La foire-exposition.
s'anime pour tous leS publics
É

La 1:Je édition,
du 8 au 12 septembre,
sera ouverte à toutes ,
les générations.

'

trois mois de la
13e édition de la
foire-exposition du
Rouergue, organisée du
8 au 12 septembre au foirail de la Madeleine, les
différentes commissions
du comité foire n'ont plus
que quelques détails à régler, notamment sur le
plan logistique.
Comme l'a rappelé, hier,
Sébastien Augé, le président, «l'innovation a été
choisie comme thème de
ce rendez-vous». Lors de
la première soirée, animée par Christian Issaly,
cinq chefs d'entreprise
parleront de leurs expé-riences dans ce domaine,
qu'ils soient portés sur la
robotique (des ingénieurs
de la CCI de Rodez pour
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Le président
Sébastien Augé
(au premier plan,
à gauche, avec
la veste) entouré
par les différents
responsables
des commissions
et Émilie Gaubert,
chargée de projet
événementiel.
PaDS

un robot humanoïde), le
social (MiiMosa, p1ateforme de financement participatif d'entreprises agricoles) ou la ·technologie
(voiture hydrogène de
chez Braley, . imprimante
3D de La Poste et les nouvelles agences connectées
du Crédit Agricole).
Pour coller à l'idée d'inté-

Recherche bénévoles et. .. exposants
Les responsables de la foire-exposition n'ont pas bouclé leur recrutement ; ils sont toujours à la recherche de bénévoles et de salariés su.sceptibles de donner un co up de
mains durant toute la durée de la
manifestation, mais également
pour quelques heures.
Hier, le nouveau commissaire de
foire José Correia a annoncé que

185 exposants avaient réservé,
alo rs qu'il en est attendu pas moins
de 250. «Parmi ceux qui sont inscrits,
15 % sont des no11veaux, a-t-il relevé. Nous sommes à trois mois du' ren-

dez-vous et certains pensent qu'ils ont
le temps; je leur conseille néi::mmoins·
de prendre vite une décision car les
places ne sont pas extensibles. »
Renseignements au OS 65 45 6 1 32.

resser tous les publics à ·
cette manifestation, le comité a donc concocté un
prognurrrne d'animations
pour petits et grands. Et,
ce seront les seniors qui
seront mis à l'honneur le
vendredi avec une journée réalisée en partenariat
avec la Mutualité française. Sécurité routière, prévention santé, confort et
habitat, voyages, conférences (« les seniors et les
dangers d'internet » et
« vieillir, c'est vivre») devraient intéresser le millier de seniors espéré,
comme lors de la précédente _édition.
Le lendemain, en collaboration avec la mairie, ce
sera ·au tour des associations de faire leur pr;omotion grâce au traditionnel

forum qui trouvera place
dans la salle de la Madeleine. Dimanche, c'est le
jour des familles. À partir
de là, Claude Mouly et
l'équipe de la commis- ·
sion des animations ont innové : « Nous allons demander aux enfants de venir avec une tenue originale, qui n'est pas forcément un déguisement. lls
seront un peu les rois et
ils pourront participer à
un concours photos. Nous
allons réaliser un flyer
spécifique et nous rendre
dans les écoles pour promouvoir cette journée. »
Enfm, pour le dernier
jour, cette fois-ci avec Pô.le emploi et surtou! « grâce au sous-préfet Eric Suzanne »' comme l'a noté
Sébastien Augé, « la matinée sera consacrée à un
"job dating " » ; en clair,
des demandeurs d'emploi
auront quelques minutes
pour rencontrer des responsables d'entreprises.
Animations permanentes
(moto, , ferme-équestre,
quilles de huit, golf, parcours scolaire ... ), spécifiques (bubble foot et caravane du band) et en soirées (cabaret le vendredi
et gala dansant le lendemain), deux buvettes,
deux points de restauration ... , le menu est quasiment au point.
PA. O. S.

